Message aux enfants #vie chrétienne

Vivre avec Dieu
Texte de référence

Esaïe 41, 10

Matériel

Un petit plat avec des pâtes crues

Déroulement

Les enfants, il vous arrive d’avoir faim et de vouloir manger vos plats préférés !
Qu’est-ce que vous aimez le plus ?
Aimez vous les pâtes ? Moi je les aime beaucoup, avec du fromage et de la sauce tomate. Je vous en ai apporté ce matin
(montrer aux enfants le plat de pâtes crues).
Vous ne voulez pas les manger ? Pourquoi ? Ah, vous ne les mangez pas crues ! Que faut-il faire pour pouvoir les manger ?
Ces pâtes sont dures et sèches et ce n’est pas bon à manger comme cela. Vous avez raison, mais si nous les mettons dans
l’eau, elles vont se ramollir et si nous les laissons cuire pendant quelques minutes, elles vont devenir tout à fait bonnes.
C’est exactement pareil dans notre vie, quand nous faisons face à quelque chose de dur et de sec au départ. Quand il
nous arrive quelque chose de difficile. Par exemple, c’est quoi quelque chose de difficile (Laisser les enfants répondre) ?
Quand il y a quelque chose de trop dur et de trop sec, quelque chose de trop difficile, c’est comme avec les pâtes au
départ, on ne peut rien faire avec. Mais les choses peuvent s’améliorer. Dieu peut donner son Esprit pour que les choses
dures deviennent meilleures et nous fassent du bien.
C’est la bonne nouvelle de ce matin : souvenez-vous : les pâtes dures et sèches peuvent devenir un plat délicieux. Même si
dans notre vie de tous les jours, il y a des choses anormales et dures, même s’il nous semble impossible d’en faire quelque
chose de bon, Dieu nous donne son Esprit pour les rendre bonnes, bonnes pour vivre et grandir.
Nous pouvons faire confiance à Dieu !
Cantique suggéré:

N° 621 : J’ai tout remis entre tes mains

Auteur : Pascal Geoffroy
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